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ACTUS
LA MAISON PERNOISE... L’histoire !

LAU DEJENTE redescend s’installer dans sa Provence natale avec toute sa tribu après un exotique
exode nordique de près de 10 ans…
Rapidement nostalgique de ces lieux si vivants où ils aimaient flâner en famille les weekends, à
Gand, Anvers ou Amsterdam, elle imagine un lieu similaire au cœur de son nouveau Paradis et
créée en Juillet 2013 LAMAISONPERNOISE – Concept Store.
Un ancien hangar agricole en pierres, en plein cœur de la petite ville historique de Pernes-lesFontaines, restructuré en Cathédrale …. Le lieu impose son imperfection à l’enseigne qui devient
le premier espace Multimarques et Multi-univers de la région…
LAMAISONPERNOISE est un véritable CONCEPT STORE d’influences mêlées scandinaves et
méditerranéennes.

LA MAISON PERNOISE...
Le concept!

Boutique, Café-Salon, Lieu d’expositions temporaires, Ateliers créatifs, Joyeuses Nocturnes,
Masterclass Stylisme ou Photographie, Studio
Conseil en Architecture Intérieure et Agence
Coaching en Personnalités de Marques…
LAMAISONPERNOISE est en perpétuel mouvement et entraine ses fidèles clients dans des
courants d’inspiration sans cesse renouvelés !

LA MAISON PERNOISE...
Les collections !

Si collections inédites, créateurs locaux ou d’ailleurs, additionnés de quelques basiques reconnus dans le mobilier ou le luminaire, constituent
les ingrédients de la recette inspirante de base,
les scènographies changeantes de ces associations de genres font que la chimie opère !

LES ATELIERS
ATELIERS CREATIFS

Chaque semaine, un atelier créatif est proposé par
LAMAISONPERNOISE, simple et ouvert a tous,
enfants comme adultes, on s’initie à la création de
Bracelet, de Mobile, au Tissage ou au Macramé, on
fabrique sa propre Guirlande en Papier, ou on transforme quelques bois en Objet Déco Branchés…
de 15 euros à 55 euros et sur inscription préalable.
Agenda des Ateliers : http://www.lamaisonpernoise.
com/agenda-ateliers/

JOYEUSE CLIQUE

Réunion de Bloggueurs, Designers et autres Créateurs, ou Amateurs éclairés, la JOYEUSE CLIQUE propose des
MASTERCLASSES spécialisées. STYLISME, PHOTOGRAPHIE ou TYPOGRAPHIE sont autant de sujets prétextes à
l’organisation d’une JOYEUSE CLIQUE !
Formation concentrée sur une journée, dans les locaux de LAMAISONPERNOISE, ces MASTERCLASSES animées
par des professionnels reconnus dans les différents domaines proposés, s’appuient également sur des partenariats
avec des marques qui souhaitent faire un focus produits « d’un nouveau genre », dans une dynamique de Réseaux
Sociaux particulièrement importante ! Retrouvez toutes les informations et extraits des précédentes sessions sur
http://joyeuseclique.blogspot.fr/

Prochaines JOYEUSES CLIQUES :
PHOTOGRAPHIE – par Joanna Maclennan le 26 Juin 2015
STYLISME – par Anouk Brands le 26 septembre 2015
Mars 2015 – extraits de compositions – Masterclass STYLISME animée par ANOUKB CREATIVE STUDIO –
Photos : Marjon Hoogevorst Photography – Amsterdam

Avec les marques BRUN de VIAN TIRAN, Manufacture Lainière implantée à l’Isle sur Sorgue depuis 1808...

et NO-MAD India, accessoires textiles dessinés par Valérie Barkowski...

FOCUS
Le fauteuil de l’été

AJARA
Le Butterfly
by No-Mad India

La STAR de la Maison Pernoise

Etoile unique, spécialement concue et réalisée pour LAMAISONPERNOISE
125cm d’envergure, livrée avec 25 ampoules LED, transparentes ou blanches opaques, usage indoor ou outdoor
En pré-commande impérative avant le 15 Juin 2015 pour livraison ap. le 15 Sept. 2015

TENDANCES
Lin lavé

Le Printemps est là, le soleil réchauffe, les fenêtres
s’ouvrent... et l’envie de ranger les couvertures... de se
glisser dans des draps frais, légers, dont le repli sensuel
saurait nous chuchoter des songes d’une nuit d’été...
Qu’on les aime de tonalités neutres ou plus colorées,
les mélanges savent aussi contraster le look et assurer
le confort extrême et puis «comme on fait son lit on se
couche...perso j’aime la vie de ces draps retroussés !!
Mon préféré le NUDE (rose poudré) associé ici au
BLANC PUR !
Plus de tendances sur le blog de lamaisonpernoise
http://casalil.com

WEBSHOP

Retrouvez désormais tous vos articles préférés sur le site de vente en ligne sur
http://lamaisonpernoise.com... avec livraisons internationales !

Agence : jourdan-creation.com - Crédits photos : ©MarjonHoogevorst & styling ©AnoukBCreativeStudio - ©EllenVonUnwerth - ©LauDejente

